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AVIS PUBLIC 
 

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE  

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE 

 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné, conformément aux dispositions des articles 73 et 74.1 de la 

Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), que le rôle triennal d’évaluation foncière de la 

municipalité de Saint-Apollinaire pour les exercices financiers 2018, 2019 et 2020 a été déposé au 

secrétariat municipal, 11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire G0S 2E0, le 24 octobre 2017. 

 

Il s’agit du premier exercice financier du rôle triennal 2018-2019-2020. Toute demande de révision 

concernant le 1er exercice financier du rôle d’évaluation foncière, au motif que l’évaluateur n’a pas 

effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la Loi sur la 

Fiscalité municipale L.R.Q. chapitre F-2.1 doit être déposée avant le 1er mai 2018, en personne ou par 

courrier recommandé, au bureau de la MRC Lotbinière au 6375, rue Garneau, Sainte-Croix, Qué, 

G0S 2H0.  

 

Pour être recevable, la demande de révision doit être faite sur le formulaire prescrit à cet effet et être 

accompagnée de la somme d’argent exigible correspondant à la nature de la demande de révision.  

 

Le rôle d’évaluation foncière est disponible pour consultation, au bureau municipal à ses heures 

régulières de bureau de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi.  

 

 

Donné à Saint-Apollinaire le 7 novembre 2017. 

 

 

 

Martine Couture, 

Directrice générale 

Secrétaire-trésorière  
 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je soussignée, Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire, certifie sous 

mon serment d'office avoir publié l'avis public ci-dessus en affichant une copie à chacun des deux 

endroits désignés par le Conseil, soit au bureau municipal et à Place Francoeur, ainsi que dans le 

journal local L’Apollinairois, édition spéciale de novembre 2017.  

 

 

Donné à Saint-Apollinaire le 7 novembre 2017. 

 

 

 

Martine Couture, 

Directrice générale 

Secrétaire-trésorière  

 

S’unir pour réussir! 


